
ATELIER N°4 : EXERCICES D’ARGUMENTATION 
 

EXERCICE D’ARGUMENATION 1 : 
Après quelques minutes de réflexion, deux élèves essaient de convaincre l’auditoire d’une proposition faite par 
un groupe d’élèves. 

 

OBJECTIF : L’objectif de l’exercice est d’ apprendre aux élèves à présenter les points positifs d’une proposition 
faite par quelqu’un d’autre que vous (votre classe par exemple), que vous soyez ou non, vous-même favorable 
à cette proposition 

 

EXERCICE D’ARGUMENTATION 2 : 

Après quelques minutes de réflexion, 4 élèves (2x2) débattent sur un sujet. 
L’auditoire écoute, note et dit qui l’a convaincu 

 

OBJECTIF : L’objectif de l’exercice est d’apprendre aux élèves à défendre une proposition ou une idée 
formulée par un groupe d’élèves face à quelqu’un qui défend une proposition ou une idée contraire 

 

DEROULEMENT : 
 
ETAPE 1 : Mise en place = 15-20 minutes. 

L’animateur explique l’objectif des deux exercices et scinde l’auditoire en deux groupes A et B. 

Chaque groupe devra travailler sur un exercice en particulier.  

Le groupe A travaillera sur l’exercice d’argumentation 1 en s’aidant du document d’appui ci-dessous.  

Chaque groupe désignera ses représentants tant pour l’exposé des points positifs (exercice1), que 

pour le débat de l’exercice 2. 

Le groupe B définira une problématique également et désignera en son sein 4 représentants (2 

binômes)  qui ne sont pas d’accord. Ces derniers devront chacun développer avec l’aide de leur 

groupe un argumentaire devant le groupe A, qui validera la prestation la plus convaincante. 

Même si les thématiques restent ouvertes, Il s’agira d’encadrer le choix des thématiques débattues 

pour qu’elles soient le plus en lien possible avec la vie de l’établissement. ???? 

 
ETAPE 2 : Le déroulement du 1er jeu = 15 minutes 
Exercice 1 : le groupe A expose ses arguments au groupe B, chacun d’eux disposant de leur document de 
travail spécifique. 
 
ETAPE 3 : Débriefing sur le jeu = 10 minutes. Le groupe B développe son analyse des arguments exposés par le 
groupe A 

 
ETAPE 4 : Le déroulement du 1er jeu = 15 minutes 
Exercice 2 : les 2 binômes du groupe B expose leurs arguments au groupe A, chacun d’eux disposant de leur 
document de travail spécifique. 
 

ETAPE 5 : Débriefing sur le jeu = 10 minutes.  

 

 

 

 

 



 

ATELIER 4 : EXERCICE D’ARGUMENTATION 1– document d’appui groupe A 

EXERCICE D’IMPROVISATION 1 : 
Après quelques minutes de réflexion, votre groupe devra définir une proposition et choisira deux élèves pour les expliciter au groupe B. Votre mission, les convaincre 
en développant 5 arguments maximum. 

Ce document est à rendre à l’animateur à la fin de la séance. Attention à le garder au propre 

 
Nature de la proposition =……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Nature des arguments-transcription 

Argument N°1 
 
 
 

 

 
Argument N°2 

 

 
Argument N°3 

 

 

Argument N°4 
 

Argument N°5  

 

Une conclusion (synthèse ou slogan…) =…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



ATELIER 4 : EXERCICE D’IMPROVISATION 1 – document d’analyse groupe B 

 

EXERCICE D’IMPROVISATION 1 : 
Après quelques minutes de réflexion, deux élèves essaient de vous convaincre d’une proposition faite par le groupe A. 

Ce document est à rendre à l’animateur à la fin de la séance. Attention à le garder au propre 

 
Nature de la proposition =……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Nature des arguments-transcription Convaincant : OUI/NON 

Pourquoi ? 
Argument N°1 

 
 
 

  

 
Argument N°2 

  

 
Argument N°3 

  

 
Argument N°4 

  

Argument N°5   

 

CONCLUSION DU GROUPE = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

QUEL ARGUMENT AURIEZ-VOUS PU DEVELOPPER SUR CETTE 
PROPOSITION ?................................................................................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



ATELIER 4 : EXERCICE D’ARGUMENTATION 2– document d’appui groupe B-Binôme 1 

 

EXERCICE D’IMPROVISATION 2 : 
Après quelques minutes de réflexion, votre groupe devra définir une problématique. Deux binômes d’élèves devront en débattre et convaincre le groupe A , en 
développant 5 arguments maximum. 

Ce document est à rendre à l’animateur à la fin de la séance. Attention à le garder au propre 

 
Nature de la problématique =……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Nature des arguments-transcription 

Argument N°1 
 
 
 

 

 
Argument N°2 

 

 
Argument N°3 

 

 

Argument N°4 
 

Argument N°5  

 
 
 
 
 
 



ATELIER 4 : EXERCICE D’ARGUMENTATION 2– document d’appui groupe B-Binôme 2 

 

EXERCICE D’IMPROVISATION 2 : 
Après quelques minutes de réflexion, votre groupe devra définir une problématique. Deux binômes d’élèves devront en débattre et convaincre le groupe A , en 
développant 5 arguments maximum. 

Ce document est à rendre à l’animateur à la fin de la séance. Attention à le garder au propre 

 
Nature de la problématique =……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Nature des arguments-transcription 

Argument N°1 
 
 
 

 

 
Argument N°2 

 

 
Argument N°3 

 

 

Argument N°4 
 

Argument N°5  

 
 
 
 

 

 



ATELIER 4 : EXERCICE D’IMPROVISATION 2 – document d’analyse groupe A 

 

Ce document est à rendre à l’animateur à la fin de la séance. Attention à le garder au propre 
Nature de la proposition =……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Nature des arguments-transcription Convaincant : OUI/NON 

Argument N°1 
 
 

  

Argument N°2   

Argument N°3   

Argument N°4   

Argument N°5   

 

 
Nature des arguments-transcription Convaincant : OUI/NON 

Argument N°1 
 
 

  

Argument N°2   

Argument N°3   

Argument N°4   

Argument N°5   

Conclusion :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 


